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Agenda 
 

Lundi 26 janvier 
-M. Bernard BOURGEOIS : « La 

vie et les travaux d’Olivier 
Lacombe ». 

-Comité secret. 
-Remise du Prix Maurice Baumont, 

18h, salon Bonnefous. 
 

Lundi 2 février 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
-M. Jean FAVIER,  
 membre de l’Institut :  
« L’Europe médiévale  » 
-Cérémonie de remise du  
  prix 2003 de la Fondation culturelle 

franco-taïwanaise, 18h, grande salle 
des séances.  

 

Mardi 3 février 
-Mme TCHEN Yu-Chiou, 

présidente du Conseil national des 
Affaires culturelles (Taïwan) :  

« L’Europe vue de l’Extrême-
Orient », 11h., petite salle des 
séances.  

 

Lundi 9 février 
-M. Jean TULARD, membre de 

l’Institut : 
« Napoléon et l’Europe » 
 

Lundi 1er mars 
-Déjeuner des membres de 
 l’Académie. 
-M. Antoine SFEIR, 
 directeur des Cahiers de l’Orient :  
« L’Europe vue du monde arabo-

musulman »  
 

Lundi 8 mars  
-M. Theodor BERCHEM , 

professeur au Collège de France : 
« L’Europe des universités et de la 
recherche » 

 

Lundi 15 mars  
-Section  
-Célébration du bicentenaire du 

Code civil, Coupole, 15h.  

 

Séance du lundi 19 janvier 
 

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 12 janvier, M. le 
Président Michel Albert fait procéder aux dépôts d’ouvrages.  

 

M. François Terré dépose sur le bureau de l’Académie  
- le dernier volume des Archives de philosophie du droit intitulé « La 

mondialisation entre illusion et utopie  », 47 (2003), 530 pages.  
- l’ouvrage de Philippe Conte « Droit pénal spécial », Paris (Litec), 

2003, 438 pages. 
 

M. Alain Besançon, membre de l’Institut, fait une communication sur 
le thème « Les frontières de l’Europe d’un point de vue historique », puis 
il répond aux questions posées par M. Gérald Antoine , par M. le 
Chancelier honoraire Edouard Bonnefous , par MM. Jean-Marie Zemb, 
Thierry de Montbrial, Jean Baechler, Alain Plantey, Emmanuel Le 
Roy Ladurie , Jean-Claude Casanova, Henri Amouroux , Jacques de 
Larosière , Pierre Chaunu et par Mme Marianne Bastid-Bruguière .  

 
Colloque interacadémique  

« Entreprise de recherche & recherche dans l’entreprise » 
 

A l’initiative de M. Pierre Potier, membre de l’Académie des 
Sciences, et de M. Jean Foyer, l’Académie des Sciences et l’Académie 
des Sciences morales et politiques ont organisé le mercredi 14 janvier à la 
Fondation Internationale de la Maison de la Chimie un colloque intitulé 
« Entreprise de recherche et recherche dans l’entreprise ».  

 

Lors de la matinée, placée sous la présidence de M. Michel Albert, 
M. Roland Drago a traité des « Etablissements publics et Groupements 
d’intérêt public  » et M. Yvon Gattaz de « Recherche et Moyenne 
Entreprise ».  

 

A l’issue de l’après-midi, placé sous la présidence de M.  Etienne -
Emile Baulieu, président de l’Académie des Sciences et président de 
l’Institut, M.  Jean Foyer a présenté le rapport de synthèse. 

 

Ont assisté et participé à ce colloque MM. Pierre Bauchet, Jean 
Mesnard, Alain Plantey et Jean-Marie Zemb.  

 
Bicentenaire du Code civil 

 

Dans le cadre des célébrations du bicentenaire du Code Napoléon, sur 
proposition de la section Législation, droit public et jurisprudence, 
l’Académie organisera une séance exceptionnelle sous la Coupole, le 
mardi 15 mars prochain.  

 

Sous la présidence de M. Michel Albert prendront successivement la 
parole M. Alain Plantey, doyen de la section, qui traitera de la notion de 
code, M. Jean Tulard, qui parlera de Bonaparte et le Code civil, M. Jean-
Marc Varaut, qui évoquera les quatre légistes du Code civil, M. François 
Terré , qui retracera la destinée du Code civil, et M. Gabriel de Broglie , 
qui mettra en lumière la langue du Code civil. 

 
 
 



 

Au programme de  
Radio Canal Académie  

du 26 janvier au 1er février 
 

¤  Eclairage : « Horizon 2006 : comment éviter le choc démographique ? » Edouard Rossey 
reçoit Jacques Dupâquier et Dominique Taddei. 
 

O Un jour dans l’histoire : « Au bord de l’affrontement nucléaire – Berlin/Cuba » Christophe 
Dickes interroge Georges-Henri Soutou sur les jours les plus chauds de la Guerre froide.  
 

& Au fil des pages : Hélène Renard dialogue avec Pierre Chaunu sur les conclusions de son 
ouvrage « Essai de prospective démographique ».  
 

6 Temps, contre-temps : Virginia Crespeau dialogue autour du « métier d’historienne » avec 
Claude Dulong-Sainteny.  
 

OEn séance : diffusion en différé de la communication de Jean Baechler « L’Europe n’a jamais 
été un empire » et de celle de Olivier Todd sur « Malraux ». 
 

¦ La chronique des travaux et des jours : Le Secrétaire perpétuel fait le point sur l’actualité 
des travaux de l’Académie.   

 

 
Dans la presse 

 

Les membres de l’Académie sont invités à signaler les articles les concernant dans les organes de presse. 
 

- Article consacré à Mme Marianne Bastid-Bruguière et à ses travaux dans Le Journal 
de Saône et Loire, dimanche 11 janvier.  

 
Sur les ondes  

 

- M. Thierry de Montbrial a été l’invité du Journal de 19 heures sur Radio Classique le 
mercredi 14 janvier. Il s’y est exprimé sur la situation internationale.   
 

A noter  
 

- A l’initiative de France Forum, un colloque intitulé « La démocratie chrétienne, une 
révolution » se tiendra le jeudi 29 et le vendredi 30 janvier au 133bis rue de l’Université, à Paris 
VIIe. La matinée du jeudi 29 sera placée sous la présidence de M. Michel Albert, qui fera la 
synthèse des communications et débats. M. Jean-Claude Casanova interviendra le vendredi 30 
dans la matinée sur le thème « Souveraineté et ordre international ».  
- Le Prix Louis Pauwels décerné à un essai, dont le jury, présidé par M. Henri 
Amouroux, réunit MM. Bernard Debré, Franz-Olivier Giesbert, Henri-Christian Giraud, Jean 
Miot, Jacques Mousseau, Jean Piat, Mme Sylviane Plantelin, M. Guy Sorman, Mme Henriette 
Walter et M. Thierry Hentsch, lauréat 2003, sera remis le jeudi 29 janvier.  

 
En bref 

 

- M. Gabriel de Broglie , président du Nouveau Cercle de l’Union, a remis, le mercredi 
14 janvier à Paris, les prix du Nouveau Cercle de l’Union 2003 à M. Alain Decaux, de 
l’Académie française, pour « L’avorton de Dieu, une vie de Saint-Paul », et à Mme Dominique 
Bona pour « Il n’y a qu’un amour ». 
- M. le Chancelier Pierre Messmer a prononcé un discours lors de l’inauguration des 
archives départementales des Yvelines, le samedi 17 janvier. M. André Damien et M. Jean-
Pierre Babelon, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, figuraient parmi les 
invités officiels.   

 
Nouveautés sur le site internet 

 

- Communication de M. Alain Besançon « Les frontières de l’Europe d’un point de vue 
historique » devant l’Académie, le lundi 19 janvier.  
- Débat faisant suite à la communication de M. Jean Baechler « L’Europe n’a jamais été 
un empire » devant l’Académie, le lundi 12 janvier 2004. 

 


